
  

   Camp d’Hiver 2016 - Les Paccots 

 

Les neiges de St-Petersbourg 
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DÉBUT : 

Lundi 2 Janvier 2017 À 09H30 

À SHENANDOAH 

AVEC SAC ET PIQUE-NIQUE 

 

FIN : 

MERCREDI 7 Janvier À 17H  

À SHENANDOAH 

Rendez-Vous 
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L’heure est au changement! Prenez-garde, vous peuple de 
Russie, car le tsar qui règne sur ce vaste empire qu’est notre 

belle contrée est sur le point de  

passer la main à son unique fils : Nikolaï II. 

Passation sans ennuis? Cela  

serait mal connaître la nature  

profonde des russes.  

Viens donc te  

garantir un avenir meilleur en 
aidant ceux qui partagent tes 

idéaux au sein du pouvoir  
établi — construit la Russie 

de demain!  

Thème 
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Responsables 

 prince régnant Nikolaï II  

 

 la reine de Sibérie 

 

 Raspoutine 

 

 Chef de la police secrète 

 

 Diplomate étranger  

 

 Une orpheline  

 

Renard 

 

Nyala 

 

Pélican (Nathan) 

 

Pélican (Marc-Olivier) 

 

Lycaon 

 

Milan 
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Le camp aura lieu dans le Chalet du Châh à Rathvel aux Paccots. 

Lieu de camp 
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Variante avec neige 
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Variante sans neige 
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Cette liste comprend le matériel minimum nécessaire pour ce camp, 
tant que le sac est transportable, vous êtes libres de prendre des af-
faires supplémentaires. 

Dans un Grand Sac à Dos : 

 • carte d’identité ou passeport 

 • un bon matelas de sol 

 • un sac de couchage 

 • 2 pantalon 

 • 6 t-shirts 

 • pantoufles pour l’intérieur 

 • 2 pulls + 1 sous-pull/vêtement thermique 

 • sous-vêtements pour six jours ( prévoir de  

    bonnes chaussettes pour la marche ) 

 •1 tasse/gobelet + linge de cuisine 

 • affaires de toilette (lavette, linge, brosse à 

    dents, dentifrice, savon …) 

 • lampe de poche et piles de réserve 

 • un costume de bain + linge de bain 

 • Thilo, petit romand  

Si tu en as envie : un jeu de société. 

 

Si tu possèdes une paire de raquettes à neige, prends là avec, et 
n’oublies pas de l’annoncer aux responsables (qu’ils sachent combien 
de paires le groupe doit organiser). 

 

N’oublies pas de noter TOUT ton matériel pour le retrouver ! 

 

 

Matériel 
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Sur toi :  

 •  des bonnes chaussures de marche 

 •  Paccif, ta vareuse (ou chemise ) et ton foulard ! 

     => ceux qui n’en auront pas devront en  

         acheter une à Shenandoah avant le  départ 

 • Affaires pour la Neige : Une bonne  veste    
 étanche, pantalons de skis 

 •Bonnets, écharpe, 2 paires de gants (min 1 étanche). 

Dans un petit sac à dos 

• un Thermos/gourde (min 1l.)  

• Un pic-nic pour le premier midi 

 

Pense à avoir des habits adaptés à la Météo, il risque de faire froid, d’y 
avoir de la neige (et peut être même de pleuvoir). 

Le meilleur moyen d’avoir chaud c’est d’appliquer la technique de l’oi-
gnon, de superposer les couches d’habits : un t-shirt/sous-vêtement ther-
mique, un ou plusieurs pulls, et une couche pour protéger des éléments 
(vent/humidité). 

Il te faudra faire attention de sêcher tes habits d’extérieurs (gants, 
chaussures, pantalons et vestes de neiges) afin d’éviter qu’ils ne restent 
mouillés et froids. 

Prends assez d’habits de rechanges et prends 2 paires de gants, ça te per-
mettra de ne pas trop subir le froid. 

 

 

Conseils pratiques  

Matériel 
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 La loi scoute je respecterai 

 Ma mauvaise humeur point je ne diffuserai 

 Les nobles je respecterai et écouterai, sous 
peine d’être recalé au rang de kartofelechistku! 

 Pendant le camp point ne boirai ni ne fumerai 

 iPod - PSP - Nintendo - natel point je n’ap-
porterai (sous peine de destruction définitive) 

 

Règles de camp 
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NOUS VOUS PROPOSONS POUR CE CAMP  UNE FOURCHETTE 
DE PRIX ENTRE 140 ET 160 CHF 

À PAYER AU MOYEN DU BULLETIN DE VERSEMENT  
CI-JOINT   

 

AVANT LE 8 DECEMBRE! 
 

Le prix ne doit pas empêcher votre enfant de participer au camp! En cas de problème, 

n’hésitez pas à nous contacter et nous trouverons une solution.  

 

 

A renvoyer pour le 20 novembre à  

Nicolas Chatelain, av. de Chanel 16, 1110 Morges. 

 

MERCI DE RETOURNER L’INSCRIPTION EN FORMAT 
PAPIER, CELA NOUS EVITE DE DEVOIR LES IMPRIMER 

Inscriptions 

Le Prix 
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Avant le camp 

Si vous avez des questions, des soucis  ou des angoisses,  

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le camp 

En cas d’urgence uniquement!  

(Savoir si nous allons bien malgré la pluie ou remarquer  que votre enfant a oublié une paire de chaussettes ne sont  

pas des cas  d’urgence...).  

Nous allumerons nos téléphones surtout le soir, entre 18h et 20h.  

Marc-Olivier Busslinger  079 537.64.18 

Nicolas Chatelain    079 534.26.89 

Nicolas Van Herle    078 798.01.17 

Emmeline Rumpf    079 826.70.44 

Nathan Ascari    078 912.47.45 

Contact 

NICOLAS CHATELAIN 
Av. de chanel 16 

1110 Morges 
079 534.26.89 

MARC-OLIVIER BUSSLINGER 
Ch. de Bellevue 6 

1110 Morges  
079 537.64.18 


